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DEMANDES DU CIUSSS ET DE LA CNESST 

Josée Néron offre de l’aide pour combattre la COVID-19 
SAGUENAY – 20 novembre 2020 – La Ville de Saguenay répond positivement 

à l’appel des dirigeants de la Santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin 

d’obtenir de l’aide. Saguenay établira le nombre d’employés qui pourraient 

donner un coup de main. 

Au cours des derniers, la direction du Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a logé une 

demande officielle à Saguenay. 

« Nous avons été contactés officiellement par les gens de la Santé publique au 

cours des derniers jours. Le CIUSSS aimerait savoir si nous pouvons mettre à 

contribution certains de nos employés. Nous sommes en attente des demandes 

précises de la Santé publique. Et nous évaluerons ensuite si nous avons des 

employés disponibles », a expliqué Carol Girard, coordonnateur des mesures 

d’urgence de Saguenay. 

« La Santé publique a sollicité notre aide et nous allons l’offrir au CIUSSS. Nous 

pensons que nous pouvons faire notre part en tant que ville. Ce sont donc des 

travailleurs de Saguenay, qui se retrouveront au chômage ou entre deux 

saisons de travail, qui pourront volontairement donner un coup de main au 

CIUSSS », indique la mairesse de Saguenay. 

 

Entente avec la CNESST 

En plus de discussions avec la Santé publique, Saguenay s’apprêter à signer 

un protocole d’entente avec le Conseil des normes, de l’équité, de la santé et 

de la sécurité au travail (CNESST). 

« Nous allons mettre à contribution les inspecteurs du Service des incendies et 

de la division de l’inspection et des permis afin qu’ils puissent donner des 

conseils sur les mesures à appliquer dans les commerces et les institutions. 
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Nous allons collaborer avec la CNESST pour les semaines à venir », a conclu 

M. Girard. 
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Information : Stéphane Bégin, conseiller en communications et aux relations 
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